
 

31 mai  1er juin 
Fiche de candidature 

Nom de l’action / projet : 
Personnalisation, accueil, rythmes innovants pour la 

validation des compétences du socle commun 

L’action en quelques mots 

 
Dans le cadre de la construction des compétences du socle commun, les 
enseignants du RAR, en s’appuyant sur des résultats d’évaluations de 
compétences, vont mettre en place des parcours d’acquisition personnalisés.  
Afin d’atteindre ces objectifs, les équipes vont travailler sur les rythmes et les 
capacités des élèves, en s’appuyant sur le suivi des acquisitions de ces derniers. 
Le logiciel SACoche donnera une vision commune aux écoles et au collège et 
permettra une validation collective et partagée. Le travail en classe et 
l’accompagnement éducatif seront des leviers supplémentaires.  
 

Identification 

 
Etablissement Nom Collège Jules Ferry 

Adresse 25 Rue du Fort Gambetta 

Tel 03.87.30.40.45 

Email Ce.0572579@ac-nancy-metz  

Site web  

Personne référente Nom René HIRSCHI – Gaétan FELICI 

Fonction Principal - IEN 

Tel 03.87.30.40.45 / 03.87.33.68.79 

email Rene.hirschi@ac-nancy-metz.fr 
Gaetan.felici@ac-nancy-metz.fr  

 

L’action 

 
Titre de l’action Personnalisation, Accueil et Rythmes innovants pour la 

validation des compétences du socle commun 

Catégorie  
dans laquelle s’inscrit le 
projet 
(mettre en gras la 
catégorie choisie) 
 

1. Maîtrise de la langue française (prévention de l’illettrisme, 
prise en charge de la difficulté scolaire, continuité inter 
degrés, liaison intercycles…) 

2. Acquisition d’une langue étrangère (ouverture européenne 
et internationale, culture…) 

3. Principaux éléments de mathématiques et de la culture 
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scientifique et technologique 

4. Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication (dont projets pédagogiques prenant appui 
sur le numérique) 

5. Culture humaniste 

6. Compétences sociales et civiques (éducation aux 
comportements responsables, développement durable, lutte 
contre la violence…) 

7. 



Description et modalités 
de mise en œuvre 

- Différenciation pédagogique dans la classe 
- Travail en ateliers scientifiques et techniques, arts 

et maîtrise de la langue  
- Dispositif en décloisonnement élargi dans le 1er 

degré 
- Projet des sciences de l’école à l’université 
-  Accueil personnalisé des élèves, le matin (aide aux 

devoirs et aux leçons) 
- Adaptation des bulletins : validation de 

compétences et notation 
- Mise en œuvre du logiciel SACoche par tous 

(équipes pédagogiques et éducatives)  
- Création des référentiels disciplinaires et 

transversaux,  évaluations collectives et continues 
sur le continuum école – collège 

- Formation d’initiative locale pour renforcer la 
culture commune, et pour créer des outils collectifs 

Modalités de 
présentation éventuelle 
du projet, dont  
outils produits (films, 
documents 
d’accompagnement, 
logiciel…) 

Diaporama 

Nombre d’élèves et 
niveau(x) concernés 

1003 élèves du CP à la 3ème  

Moyens  Professeurs référents – assistants pédagogiques – équipes 
enseignantes et de direction – intervenants extérieurs, IA 
IPR référent. 
Maintien d’un nombre conséquent d’heures 
d’accompagnement éducatif et attribution d’heures de 
concertation. 

Partenaire Ville de Woippy, Conseil Général, CUCS, politique de la 
Ville, PASI  

  
 
A votre connaissance, ce type d’action existe-t-il ailleurs ?     Oui x Non 
 Si oui, où ? 
 
 

Evaluation 

 
Effets obtenus 
(sur les élèves et sur les 
enseignants) 

- Amélioration des résultats scolaires, 
- Amélioration du taux de validation du socle, 
- Diminution du nombre d’élèves décrocheurs, 
- Augmentation du nombre des orientations vers la 

seconde GT et Professionnelle pour atteindre 
l’objectif national de 80 % d’élèves au niveau du 



bac, 
- Augmentation du nombre de situations 

d’évaluation des items des 7 compétences du S3C, 
- Augmentation du nombre de situations 

différenciées en classe : systématisation de la 
différenciation, 

- Mise en place de réunions régulières de groupe de 
travail disciplinaires et inter disciplinaires, 

- Implication et stabilisation des équipes 
enseignantes. 

Difficultés ou obstacles 
rencontrés 

- Différents degrés d’implication des personnels dans 
le travail par compétences, 

- Difficultés pour mettre en place des formations 
pour l’ensemble des professeurs sur le travail par 
compétences, 

- Difficulté pour les familles de s’adapter à 
l’évaluation par compétences ; 

Plus-value de l’action - Création d’une véritable dynamique, avec la volonté 
de faire réussir l’ensemble des élèves et trouver 
une solution pour chacun. 

 
En quoi votre action et les résultats obtenus pourraient être transférables dans d’autres 
établissements ou dans d’autres contextes ? 
 
La méthodologie, les outils utilisés et créés, le savoir-faire développé pourront être mis au 
service des autres équipes (écoles et collèges). 
 

Nom et fonction du conseiller technique du recteur qui vous a transmis cet appel 

à candidatures. 
 
Nom NASS  Claude 

Fonction CARDIE Nancy-Metz 

 


